
La démarche 

Promouvoir ensemble l’innovation 
dans le domaine de l’assainissement

Favoriser la PERCOLATION 
et l’APPROPRIATION des connaissances!

•  Des formats adaptés : de la synthèse écrite au support vidéo 
d’accompagnement

•  Des événements innEAUvation : des journées et ateliers 
thématiques aux webconférences

Au sein du site inneauvation.fr

Proposer 
une innovation 
APPLIQUÉE 
au service 
de l’EXPLOITATION 
et de la 
MAINTENANCE 
autour de trois axes! 

1 •  Regarder autrement l’eau 
et les sous-produits 
dans les réseaux, les usines 
et les rivières

2 •  Progresser sur le pilotage 
et la préservation des usines

3 •  Repenser le rôle et la place de 
l’usine dans la ville de demain

Partenariats 
opérateurs 
Eau et Déchets

Partenariats
académiques
Approfondir la compréhension 
des mécanismes impliqués 
dans le cycle de l’eau 

Progresser en synergie 
avec les acteurs 
des territoires

Tracer les lignes de l’innovation industrielle 
du domaine de l’assainissement

Programmes pluriannuels

COMPRÉHENSION 
DU FONCTIONNEMENT 

DE LA SEINE 
DANS SON BASSIN

Opérateurs 
privés

Opérateurs 
publics

TRANSFERT CONTAMINANTS -
 MICRO-CONTAMINATION

DANS LA VILLE

PRÉPARER L’ÉVOLUTION 
DES FILIÈRES DE TRAITEMENT

AVANCER SUR LES 
PROBLÉMATIQUES TECHNIQUES 

ET ENVIRONNEMENTALES 
COMMUNES

OBSERVER 
ET COMPRENDRE LA SEINE 

FRANCILIENNE

TRAITEMENT - VALORISATION 
DES EAUX USÉES 
ET BIODÉCHETS
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Une PROGRAMMATION SCIENTIFIQUE 
qui s’appuie sur des initiatives de recherche



LES PROGRAMMES DE RECHERCHE

La programmation innEAUvation s’appuie sur deux 
programmes de recherche pluriannuels consacrés à l’usine et 
aux rivières franciliennes (Mocopée et MeSeine Innovation), 
sur des partenariats académiques franciliens qui s’intéressent 
respectivement au fonctionnement écologique du bassin 
versant de la Seine et au cycle de l’eau dans la ville (PIREN-Seine 
et OPUR) et sur des partenariats avec des opérateurs publics et 
privés en charge de l’eau et des déchets. 

« L’innovation est un levier précieux pour faire émerger 
des idées et dessiner notre vision de l’assainissement 
de demain. » 
François-Marie Didier, Président du SIAAP

« Le dynamisme de l’innovation dépend  
de sa dimension collective et partagée et  
de son ancrage dans le paysage opérationnel. » 
Vincent Rocher, Directeur Innovation au SIAAP

Deux programmes de 
recherche appliquée 

Tracer les lignes de 
l’innovation industrielle du 
domaine de l’assainissement.

Mocopée, pour les questions  
de modélisation et d’optimisation  
des procédés d’épuration des eaux.

MeSeine Innovation, pour 
l’observation et la compréhension  
de la Seine francilienne.

Deux partenariats 
académiques

Approfondir la compréhension 
des mécanismes impliqués 
dans le cycle de l’eau.
 

PIREN-Seine, pour améliorer la 
connaissance du fonctionnement du 
bassin de la Seine et de ses territoires.

 

OPUR, pour comprendre les 
transferts de polluants dans la ville.

Des partenariats 
avec les opérateurs 
Eau et Déchets

 
Progresser en synergie avec 
les acteurs du territoire.
 
 

Opérateurs publics pour 
avancer sur les problématiques 
techniques et environnementales 
communes.
 
 

Opérateurs privés pour 
préparer et anticiper l’évolution  
des filières de traitement des eaux  
et des boues.

Opérateurs 
publics

Opérateurs 
privés



LES OBSERVATOIRES ENVIRONNEMENTAUX

Observatoire de la ville 

Les eaux usées, miroir de la ville 

L’observatoire de la ville a pour mission le suivi sur le temps 
long des effl uents d’assainissement, véritable miroir de la 
ville. 
Les eaux usées et les boues constituent un prisme idéal 
pour observer l’évolution des activités anthropiques, les 
habitudes de consommation alimentaire et l’état de santé 
des populations à travers notamment le suivi des épidémies. 

L’agglomération francilienne observée

L’observatoire s’appuie sur deux sites : l’usine de 
prétraitement de Clichy pour les eaux usées et l’usine Seine 
aval pour les boues. La zone d’étude de l’observatoire couvre 
ainsi une population de plus de 6,5 millions d’habitants 
d’Île-de-France. À ce jour, 60 molécules chimiques et 
20 cibles virales (enterovirus, rotavirus, etc.) sont suivies 
mensuellement.

Observatoire de la rivière

Les eaux de surface, prolongement de la ville

En 50 ans, la modernisation du système d’assainissement 
francilien et l’évolution du contexte réglementaire ont 
conduit à placer les rivières au cœur du domaine de 
l’assainissement. La surveillance de leur qualité est donc 
un enjeu majeur auquel répond l’observatoire de la rivière. 

La Seine francilienne observée

L’observatoire MeSeine s’appuie sur 8 stations de mesure en 
continu et 14 sites de prélèvements sur 138 km de linéaire 
de rivière répartis sur la Seine, la Marne et l’Oise. Les 
capteurs installés in situ permettent notamment de suivre 
l’évolution de la qualité de la Seine et d’évaluer en temps 
réel l’impact de l’assainissement francilien. Les campagnes 
de prélèvement et d’analyse permettent de photographier 
régulièrement la qualité de la Seine, notamment par le 
prisme des paramètres de la Directive Cadre sur l’Eau.

UNE VOCATION OPÉRATIONNELLE ET SCIENTIFIQUE
Ces observatoires visent à accompagner la prise de décision des acteurs opérationnels en 
charge de la gestion du système d’assainissement. Ils sont au cœur de la programmation 
innEAUvation en générant des données nouvelles indispensables à la compréhension du 
cycle de l’eau. Ils bénéfi cient également des avancées scientifi ques de la programmation à 
travers le déploiement de méthodes d’observation innovantes.



LES OUTILS DE PERCOLATION 

Formats écrits

Formats numériques

innEAUv’TV

Plongée dans innEAUvation 
pour suivre l’actualité scientifique
 et technique

Webconférences et émissions 
pour approfondir une thématique innEAUvation

Manifestations

Fiche innEAUvation
pour une vue 
synthétique 
sur une thématique

Ouvrage
pour capitaliser 
les connaissances

2 min pour découvrir 
une publication scientifique

Journée et atelier 
pour échanger 
sur la programmation

5 min pour une vision 
d’ensemble 
sur une thématique

Conférence audio
pour accéder 
aux présentations 
en différé

Support 
de conférence
pour partager 
les avancées 
scientifiques

Fascicule
pour approfondir 
une thématiqueL’utilisation d’acide performique est une alternative envisageable pour la désinfection 

des rejets d’usine d’épuration. Un projet d’envergure de trois années a permis de valider 

ses performances et de vérifier son innocuité vis-à-vis de l’écosystème.

Désinfecter les eaux usées

traitées par acide performique 

Performance et innocuité environnementale

L’enjeu d’une qualité 

eau de baignade 

La modernisation du système d’assainissement francilien, engagée ces 

dernières décennies sous l’impulsion de la réglementation européenne, a per-

mis une amélioration signifi ative de la ualité des eaux de surfa e et le retour 

d’une diversité biologi ue dans les ours d’eau  ’ins rivant dans ette d na-

mi ue de restauration de la ualité des eaux de surfa e, les a teurs fran iliens 

en arge de l’assainissement se sont engagés olle tivement our améliorer 

la ualité sanitaire des rivières, et ainsi ermettre la baignade en arne 

et en eine  l’ ori on des eux l m i ues et aral m i ues de aris en  

’a roissement des erforman es des filières de traitement des eaux usées 

dans les usines d’é uration vis vis des germes ba tériens fait artie des leviers 

identifiés our atteindre et ob e tif  ans e ontexte, l’utilisation de l’a ide er-

formi ue  our désinfe ter les re ets des usines d’é uration se ositionne 

omme une alternative intéressante aux mét odes onventionnelles, telles 

ue la désinfe tion ar irradiation  ou l’ox dation imi ue ar o onation  

n ro et d’envergure d’une durée de trois ans, im li uant lus de uin e er-

eurs, et intégrant la réalisation d’essais industriels, a été mené  ns rit  dans la 

rogrammation inn vation, il a visé  évaluer la erforman e de ette te no-

logie et vérifier l’inno uité environnementale  dans le adre de son a li ation sur 

les usines du  

our mener  bien le ro et, deux ases om lémentaires ont été né essaires  

es ex érimentations ont d’abord été menées dans les laboratoires de l’en-

semble des artenaires du ro et  utre l’évaluation des erforman es et les 

tests d’inno uité sur l’environnement, es remiers travaux ont ermis de définir

les aramètres lés de dimensionnement des essais  l’é elle industrielle  

ne unité ilote a ensuite été installée sur eine alenton, usine du  

ui traite  m3 d’eaux usées a ue our  imensionnée our désinfe ter 

la totalité des effluents re etés ar l’usine, ette unité ilote a ermis endant 

lus de deux mois de suivre l’im a t du traitement sur la ualité du re et et des eaux 

de surfa e  
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es a teurs fran iliens en arge de 

l’assainissement se sont engagés olle tivement 

our améliorer la ualité sanitaire des rivières  

ne unité ilote a été installée sur l usine de eine alenton afin de suivre l im a t 

du traitement sur la ualité du re et et des eaux de surfa e

POUR EN SAVOIR PLUS

!
 ,   , Effectiveness of disinfecting Wastewater treatment plant discharges: case of chemical 

disinfection using performing acid, IWA Publishing.

EN RÉSUMÉ
!
’utilisation d’a ide erformi ue our la désinfe tion des eaux usées traitées a montré son effi a ité 

our ermettre l’atteinte d’une ualité suffisante our la baignade gr e  des études menées  la 

fois en laboratoire et sur l’usine de eine alenton  e ar son fort ouvoir d’ox dation, l’a ide er-

formi ue résente une effi a ité su érieure aux autres désinfe tants imi ues  n tem s de onta t 

entre le désinfe tant et l’effluent de  minutes asso ié  une on entration en a ide erformi ue de 

m est suffisant our diviser ar  la on entration en ba téries  a réa tion d’ox dation entra ne 

l’élimination définitive des ba téries sans rémanen e dans les eaux  ar ailleurs, l’a ide erformi ue 

est effi a e our éliminer les ba téries s orulées, ré utées arti ulièrement résistantes aux traite-

ments de désinfe tion  nfin l’absen e d’effets é otoxi ologi ues au sein des eaux désinfe tées a été 

démontrée  toxi ité aig e et effets  long terme sur différents organismes vivants

10 ppm. min
CT SUFFISANT POUR ATTEINDRE

LA QUALITÉ DE BAIGNADE 

15 min
C'EST LE TEMPS DE DEMI!VIE

DU PFA DANS LE REJET

3 typologies 

de perturbation 

hormonale testées : 

ANDROGÉNIQUE, 

ŒSTROGÉNIQUE ET 

THYROÏDIENNE
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Titre à venir

Et eos reped ut fuga. ffi ius untotate ratur  

m uo de aut uosant a it uo blatiores as a sim 

eum i sa i  i sa it volum uae o tam ate torrum 

maximin um uid ul arum ut ab in ea de volu tatet 

i aten tiandit errore ear il itibus oriandunt ex 

eost ue dessus adis eres i bea ui to ui omni-
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m it ili ia di sit ar  lu ta aut ex ere erum et 
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Equas magnihi litius alicipi delesciment 

pelitatium accupta secusapedi nem dellum 

ue onse ui beat uid moditasit ad ex erum 

uibus rei tem oreium id uame volu ta sin ra 

doleni ipsam arum ipsuntu riaturia nonsent orpo-

re ta di i  u tatiosa sandam ui rerit a ed ma vo 

sam uis ui uae on on nonse ui um ressin-

i doles ea as it mo ore erunt i id ul aribea 

u tas volu tiis et uibus, unt fugitis tene e erum 

ui or ma sunt ta doloratis et, omni ue odi us, 

ut ut lignistrum di de nis vid uibus rento magnis 

ut et arum fuga  t i sunt erum nis enis ulla e  

editia vitium uat res et lateture uis ie nim os di-

is i aerate orrore to id et, uatio  

Totatio nsendeb issitat ibearumeni do-

lupta ectur? ellese dolorem niendu i nonserit 

labore udiam ex laut ui in et or ore volor sin 

es onse uae e onsed ue dunt oditiat enist, 

aut laboribusae et uatate m oressi nimagnam, 
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eniam sitae te volorat voloriam, ut ue vent vo-

lu ta tem os a erit rerum uias e nem ernam 

si nessimus, usdae orem nonse uam exerunt 

et omnim orit res eum, odis nam fa erum uodis 

eveli uam fa ab im edit, sus solore erum ear il 

lat uamus, onse vole to totatis int volu tatios et 

ma des eostotatem volu tasi bear iliam asini-

ita volu tis vendae dolorios ro ea ui ui dus, 

ilia nobitae  tas dolu ta vel mollabo  e ue sa 

onse uas asserer ui ditasi nullam onsed uts 

ut  d ue vollore tion onse uodi untibus aut 

et aut invendi iur, uatus, volu tate dolor aut ue 

aut ullab int velese ue sam em orestium vent 

fa ae osto usae et, o um ue solu taerum id 

uam, uamus res mod eium et aut res am do-

lu tat gendu im vendita nim nis dem volorio  l 

et ati sime nate si dunt fa iis onse uia ex ligenis 

aut am uiae niendae ue dolu ta tiates iat   ven-

ui ditasi nullam onsed uts ut  d ue vollore tion 

onse uodi untibus aut et aut invendi iur, uatus, 

volu tate dolor aut ue aut ullab int velese ue 

sam em orestium vent fa ae osto usae et, o -

um ue solu taerum id uam, uamus res mod 

eium et aut res am dolu tat gend
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      ,       
 

 
tru turée autour de artenariats s ientifi ues durables, la rogrammation inn vation ouvre la voie  de nouvelles rati ues de gestion 

des s stèmes industriels lle ambitionne de regarder autrement l’eau et les sous roduits au sein du réseau, des usines et des rivières, de 

rogresser sur le ilotage et la réservation des usines et enfin de re enser le r le et la la e de l’usine dans la ville de demain

      ,         
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L’usine Seine aval du SIAAP, la plus grande usine d’épuration des eaux usées d’Europe,  
a connu à l’été 2019 un incendie la privant de son unité de traitement du phosphore.  
La résilience de la eine face à ce type d’évènement et le énéfice des aménagements 
techniques apportés sur l’usine ont pu tre appréciés par un suivi densifié du euve.

La Seine face à un 
dysfonctionnement du système 
d’assainissement francilien 
Retour sur l’incendie sur l’usine Seine aval le 3 juillet 2019

Un été atypique : étiage sévère  
et températures caniculaires
La Seine francilienne présente une situation singulière en 
comparaison au  autres euves fran ais. on débit mo en 

 m s  est largement inférieur  d’autres fleuves tels ue la 
oire   m s  ou le in   m s  alors m me u’elle 

traverse l’une des agglomérations les lus eu lées d’ uro e 
exer ant une ression forte sur le milieu ré e teur  a sensi
bilité de la eine, ’est dire sa a a ité  tolérer un a ort 
en matière organi ue sans modifi ation ma eure des é uilibres 

si o imi ues, dé end de son débit et sa tem érature  n 
été, ave  un débit lus faible et des tem ératures lus élevées, 
la situation eut devenir riti ue, en arti ulier si le débit est 
inférieur   m s et la tem érature su érieure   r, 
es onditions ex e tionnelles étaient réunies lors de l’in ident 

survenu  l’usine de eine aval, le  uillet  vers  
remière usine d’é uration d’ uro e, elle traite a ue our 
  du volume ournalier en eaux usées de l’agglomération 

arisienne, soit environ ,  millions de mètres ubes ar our  
n effet, un in endie s’est dé laré au sein de l’unité de lariflo
ulation, un ouvrage ui ermet l’élimination du os ore et 

d’une artie des matières en sus ension  
endant  eures, les erforman es de traitement ont été 

dégradées  es eaux artiellement traitées ont été tem oraire
ment re etées onduisant  l’introdu tion en eine de matière 
organi ue et de nutriments, tels ue le os ore et l’a ote   

a idement, un dis ositif de surveillan e multi a teurs de la 

ualité de la eine a été mis en uvre sur  m de linéaire 
de fleuve, regrou ant des o érationnels de l’eau et er eurs 
du domaine  es im a ts de et événement sur le milieu ré e
teur et l’effi a ité des solutions te ni ues mises en uvre sur 
l’usine our  faire fa e ont été évalués endant lusieurs mois 
en s’a u ant sur e dis ositif  
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ne surveillan e densifiée de la ualité 
de la eine a été réalisée de uis 
l’usine eine aval us u’  l’estuaire 



Présidence
Brice Lalonde
Ancien Ministre  
et Président  
de l’Académie  
de l’eau

«  L’eau pure est un trésor 
inestimable. Les villes qui la 
prélèvent pour leurs besoins  
ont le devoir de la rendre 
propre et vivante à la nature. 
Le Conseil scientifique assiste 
le SIAAP dans cette mission. »

«  Nous avons ensemble  
une belle responsabilité  
pour l’avenir :  
innover pour faire de l’eau 
en ville un bienfait. »

Vice-
présidence
Pierre-Alain 
Roche
Membre du CGEDD1  
et Président 
d’honneur de l’Astee

LE CONSEIL SCIENTIFIQUE

Il participe à la politique d’innovation du SIAAP en contribuant à l’orientation de la programmation innEAUvation. 
Il s’exprime pour transmettre les connaissances nouvelles et sensibiliser les citoyens, l’enseignement supérieur 
et les pouvoirs publics aux enjeux de demain. 

Partageant une même culture de la recherche appliquée, les 14! personnalités nationales et internatio-
nales qui le composent, exercent dans des disciplines scientifiques complémentaires. Les 7 membres 
permanents du Conseil cohabitent avec 5 membres associés impliqués dans les programmes de  
recherche appliquée Mocopée et MeSeine Innovation et les partenariats académiques PIREN-Seine 
et OPUR. Le Conseil scientifique est placé sous la présidence de Monsieur Brice Lalonde, ancien  
ministre, et la vice-présidence de Monsieur Pierre-Alain Roche, membre du CGEDD1.

1 Conseil Général de l’Environnement  
et du Développement Durable

Damia Barcelo Culleres 
Catalan Institute for Water Research 
(Espagne)

Regina Gnirss 
Berliner Wasserbetriebe (Allemagne)

Jean-Marie Mouchel 
Sorbonne Université –  METIS (France)

Catherine Carré 
Université Panthéon-Sorbonne (France)

Lucien Hoffmann 
Luxembourg Institute of Science  
and Technology (Luxembourg)

André Pauss
UTC (France)

Yannick Fayolle 
INRAE (France)

Juan M. Lema 
Santiago de Compostela universidad 
(Espagne)

Patricia Ragazzo 
Veritas S.P.A. (Italie)

Nicolas Flipo 
Mines ParisTech (France)

Régis Moilleron 
UPEC - LEESU (France)

Peter Vanrolleghem
Université Laval (Canada)



www.inneauvation.fr 
  @innEAUvation


